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Communiqué de presse 
 
Zurich, le 30.08.2016 
 

En dépit du Brexit – des boursiers de la Fondation suisse 
d’études feront de la recherche dans des universités anglaises 
renommées 
 

La Fondation suisse d’études attribue trois de ses bourses annuelles prisées – dotées chacune 
de 20'000 CHF – à Felicitas Fischer de Berne (BE), à Ehtesham Shamsher de Chêne-Bourg 
(GE) et à Thierry Schütz d’Adliswil (ZH). Avec celles-ci, les excellents boursiers pourront faire 
des études dans les meilleures universités anglaises. Felicitas Fischer effectuera un Master in 
Violence, Conflict and Development à l’université de Londres, Ehtesham Shamsher analysera 
une substance contenue dans le vin rouge et le chocolat noir et son effet sur la maladie 
d’Alzheimer et le glaucome à l’University College de Londres et Thierry Schütz se penchera sur 
la direction de l’axe du temps à la faculté de philosophie de l’université d’Oxford. 

 
La violence, les conflits et le développement ainsi que leurs répercussions sur l’économie des 
matières premières 
La bourse annuelle de la Fondation suisse d’études permettra à Felicitas Fischer d’effectuer un 
Master of Science in Violence, Conflict and Development à l’Ecole des études orientales et 
africaines de l’université de Londres. Ce programme pionnier de Master international est 
caractérisé par son approche unique et interdisciplinaire de la recherche sur les conflits et sur 
le développement. Il se concentre sur l’analyse politique et économique des relations 
complexes entre le développement économique ou social et les conflits ou la violence 
structurelle. «La relation entre les gisements de matières premières et les chaînes de création 
de valeur internationales avec l’évolution dans les régions à conflits, avant et après ceux-ci, est 
particulièrement intéressante pour moi.»  
 
Vin rouge et chocolat noir, bons pour lutter contre le glaucome et Alzheimer ?  
Grâce à la bourse annuelle de la Fondation suisse d’études, Ehtesham Shamsher effectuera son 
doctorat à l’institut d’ophtalmologie de l’University College London. Il s’intéressera au 
resvératrol, molécule aux propriétés anti-oxydantes et présente dans le vin rouge ainsi que le 
chocolat noir, dans le but de traiter le glaucome et la maladie d’Alzheimer. Il testera une 
nouvelle formulation de resvératrol, mieux absorbée par le corps humain. « Pour évaluer 
l’efficacité de cette nouvelle formulation, nous utiliserons une technique d’imagerie inventée 
par mon laboratoire d’accueil qui permet de voir la mort des cellules rétiniennes en temps réel. 
Si nous arrivons à diminuer le taux de mortalité de ces cellules, cela signifiera que notre 
formulation est efficace et ouvrira la voie à un potentiel nouveau traitement ! » 
 
Un nouveau cosmopolitisme et la métaphysique du temps 
Grâce à la bourse annuelle de la Fondation suisse d’études, Thierry Schütz effectuera un 
Master en philosophie à l’université d’Oxford. Il se penchera principalement sur deux domaines: 
tout d’abord, sur une nouvelle philosophie politique qui, contrairement à la tradition, est 
conçue en premier lieu au niveau global, donc pas uniquement pour un sous-ensemble de 
l’humanité actuelle. Ensuite, il se penchera sur la direction du temps, plus précisément, sur la 
question de savoir si – et si oui, dans quelle direction le temps s’écoule réellement. 
Concrètement, il étudiera si la direction du temps peut être réduite à l’asymétrie de certains 
processus physiques. 
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Felicitas Fischer est née en 1992 et a grandi dans la ville de Berne. Sa 
passion pour les enjeux sociaux, la politique et l’économie est déjà née 
au gymnase, et elle s’est encore renforcée pendant ses études de 
sciences politiques et de philosophie à l’université de Zurich, où Felicitas 
Fischer s’est spécialisée en relations internationales et en économie 
politique. Pendant ses études, Felicitas Fischer a effectué plusieurs 
séjours à l’étranger, dont six mois au Pérou en 2010, où elle a travaillé 

pour une ONG, et un stage à l’ambassade de Suisse à Tbilissi, en Géorgie, en 2012. Elle 
participe en outre à un projet de recherche portant sur les conflits ethniques au Center for 
Comparative and International Studies de l’Ecole polytechnique fédérale (ETH) et à l’université 
de Zurich, et en rapport avec l’Ethnic Power Relations (EPR), l’une des banques de données les 
plus modernes du monde dans le domaine de la recherche sur les conflits ethniques. Felicitas 
Fischer est également très engagée en dehors de l’université: auprès du think tank foraus – 
forum de politique étrangère, où elle est active en tant que membre de la rédaction du blog, 
ainsi qu’au sein de l’équipe centrale d’un projet de formation national relatif à l’éthique et aux 
migrations. Par ailleurs, elle aime la musique, joue du théâtre et est une passionnée de danse. 
 

Ehtesham Shamsher est né à Genève en 1991. De 2010 à 2016, il a 
effectué ses études de médecine à l’Université de Genève. Durant ses 
études, il a participé au programme de recherche pour étudiants en 
médecine qui lui a permis de travailler aux Hôpitaux Universitaires de 
Genève sur des polymères biocompatibles qui forment les implants 
oculaires. Il a aussi eu l’occasion d’effectuer des stages en ophtalmologie 
aux prestigieuses universités de Stanford et de Johns Hopkins. 
« L’ophtalmologie m’a fasciné dès le début de mes études au vu de 

l’importance de la vision humaine, de la complexité de l’œil et des progrès technologiques très 
rapides dans cette spécialité. C’est sans doute l’une des spécialités les plus gratifiantes pour 
un médecin. » Hormis la médecine, Ehtesham Shamsher est passionné par l’enseignement. Il a 
été assistant à la faculté de médecine en anatomie et en neuroanatomie. Actuellement, il 
enseigne dans des instituts privés aux étudiants en première année de médecine et est 
accrédité par la Confédération pour donner des cours de premier secours. Il est également 
coordinateur du groupe de recherche en anatomie clinique junior et président du conseil 
participatif de la faculté de médecine.  
 

Thierry Schütz, né en 1992 et ayant grandi à Adliswil, avait déjà pour but en 
tant qu’adolescent d’étudier la philosophie à Oxford. En 2011, il a obtenu la 
maturité gymnasiale à l’école cantonale de Freudenberg, Zurich, et a participé 
aux 19es Olympiades de philosophie à Vienne. Avec ses études de Bachelor in 
Philosophy, Politics and Economics à Oxford, de 2013 à 2016, il a atteint 
l’objectif visé depuis des années. Déjà lors de la deuxième année d’études, il 
a posé les jalons d’études approfondies en philosophie, et s’est 

principalement penché sur la théorie de la connaissance, la métaphysique et Emmanuel Kant. 
En 2014, il a fait un stage chez Lowe Stratéus, une agence de publicité renommée, à Paris; en 
ce moment, il travaille pour la Swissmade Foundation à Zurich. Pendant son temps libre, il 
pratique différentes danses de salon et, à l’occasion, donne des cours de danse. 
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La Fondation suisse d’études encourage des étudiants talentueux et intéressés des universités et des 
hautes écoles spécialisées de Suisse qui par leur personnalité, leur créativité et leurs capacités 
intellectuelles sont en mesure de contribuer de manière particulière au développement de la science, 
de l’économie, de la culture et de la politique. Le but de la fondation privée à but non lucratif créée en 
1991 est d’encourager les jeunes pouvant et souhaitant assumer une responsabilité au sein de notre 
société. Elle offre à ses membres un large éventail d’offres de formation complémentaires aux études, 
un soutien financier, une prise en charge personnelle, des conseils individuels ainsi qu’un large réseau 
de contacts. En 2015, plus de 650 personnes ont bénéficié de son programme d’encouragement. 
www.studienstiftung.ch 
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